
La traduction des grands objectifs de l’aménagement 

La création d’une zone 30 

Et matérialisation de la centralité du bourg 
 

Pour marquer la centralité du cœur de bourg, apaiser les vitesses et donner plus d’importance aux piétons 

dans l’espaces public, l’ensemble de la voirie est mise sur un plateau surélevé. Cela se traduit par la création 

de rampants (dents de requin rue du Crochet, rue du Tertre et rue du Sacré-Cœur) ainsi que par l’aménage-

ment d’un raidillon (accentuation du profil en long) rue Saint Melaine. 

 

Chaque entrée dans cette partie du cœur de bourg est ainsi marquée « physiquement » par un ralentisseur. 

En complément, la voirie constituant ce plateau urbain est matérialisée avec un revêtement de sol différen-

cié : il s’agit d’un enrobé hydro-décapé dont le granulat est ocre. Ce type de revêtement connote l’espace 

public et lui apporte une dimension plus piétonnière en adéquation avec les principes de la zone 30. Ce 

choix permet de diminuer la décomposition des espaces et de renforcer la perception du centre traditionnel. 

L’aménagement des liaisons piétonnes 

Avec le développement de deux parcours 
 

Les circulations piétonnes sont traitées comme des éléments de composition et de structuration de l’espace 

public. Le projet instaure ainsi une double circulation piétonne : 

 (en rouge) Une circulation rapide appuyée sur quelques jeux de murets, de marches et de paliers de re-

pos. Cette circulation s’inscrit dans le prolongement des marches au droit de l’ancienne mairie. Elle forme 

le parvis de l’église et assure la desserte de la boulangerie et du salon de coiffure. Le jeu de marches, de 

murs et de paliers structure l’espace et affirme la place haute et la place basse. Elle se poursuit à l’intérieur 

de l’intersection entre la rue du Crochet et la rue du Tertre par la mise en œuvre d’un escalier. Ce même 

escalier et son retournent en quart soutient la dénivelé. 

 (en bleu) Un deuxième itinéraire permet de franchir les espaces publics en restant de « plein pied » c’est-à-

dire sans marches. Au regard de la topographie, les pentes seront souvent supérieures aux normes PMR. 

Les contraintes techniques sont trop fortes pour respecter une pente inférieure à 4%. En revanche, le pro-

jet propose un itinéraire plus doux que les pentes actuelles et sans obstacle (marche) pour les poussettes. 

Cet itinéraire part de la place basse (parvis église), contourne le flanc de l’église par la promenade jardi-

née. Une traversée piétonnière est prévue au nord de l’église. La liaison se poursuit devant les façades en 

passant devant le bar-restaurant. 

Marquage entrée en zone 30 et création 

d’un plateau surélevé 

Marquage entrée en zone 30 et création 

d’un plateau surélevé 

Marquage entrée en zone 30 et 

création d’un plateau surélevé 

Marquage entrée en zone 30 et création 

d’un raidillon (rampe à 16%) 

Revêtement de sol unitaire en enrobé hydro-

décapé avec un granulat ocre 
En bleu, liaisons piétonnes sans obstacle pour les 

poussettes... 

En rouge, une liaison piétonnes rapide par un jeu 

de marches et de paliers. 

Matérialisation des liaisons piétonne principalement 

avec du béton désactivé (en jaune sur la plan) 

Dans les placettes, matérialisation du couloir piétonnier 

par le caniveau délimitant la voie et une ligne de clous 

côté stationnements. 
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